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Le Mot du Président 

Madame, Monsieur, Chers tireurs et Maîtres d’Armes 

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir dans notre belle région 
beaujolaise. 

Son nom est bien sûr connu du monde entier pour ses vins ; pourtant, elle offre 
aussi aux visiteurs d’extraordinaires paysages s’étageant des vastes plaines de la Saône 
aux hautes collines du Haut Beaujolais, en passant par les remarquables villages en 
pierres dorées, les innombrables châteaux, les petites cités fortifiées, les lacs, les landes, 
les bocages, ses deux « capitales » historiques, Beaujeu et Villefranche et, bien sûr, ses 
vignobles, caves et caveaux réputés. 

Côté escrime en Beaujolais, un cercle très actif (dissout après la guerre de 40) 
existait depuis le 19ème siècle. C’est grâce à la volonté de notre Président d’Honneur, 
Raymond Jourdan, de la Municipalité de Gleizé et de son Sénateur Maire, Madame 
Lamure, que renaît en 1992 l’escrime en Beaujolais. "20 ans après" en mai 2012, le 
Cercle d’Escrime de Gleizé Beaujolais organisait les championnats de France Sabre 
cadettes et cadets dans l’écrin du complexe sportif de l’Escale. 

En 2015, ces deux jours de Championnats de France juniors dames et hommes 
sont une véritable reconnaissance du travail accompli par des centaines de dirigeants, 
élus, bénévoles, parents, tireurs depuis plus de 20 ans. Nous avons tout mis en œuvre 
pour qu’ils soient les plus réussis possible Un grand merci à nos sponsors et partenaires. 
Votre satisfaction sera notre plus belle récompense. 

Passez un agréable weekend parmi nous et, même si vous ne remportez pas de 
titre, je suis sûr que vous garderez un bon souvenir de cette escapade en Beaujolais qui, 
nous l’espérons tous, ne sera pas la dernière. 

 
Benoît MEUNIER, Président du Cercle d’Escrime de Gleizé Beaujolais 

 

 
 
 
 
 


